Pour :
http://www.radio-silence.org/
Chroniques reprises, ou citées, de temps à autre, historiquement, aux liens suivants :
http://www.midiassurancesconseils.com/Lepilori
http://www.cncombattants.org
http://www.francisrichard.net/
http://wwwhttp://yvesdaoudal.hautetfort.com/
- http://soleil151.free.fr/reconquete/

CHRONIQUE ECONOMIQUE « FINANCES – VERITES »
N°158
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
LOI D'A.D.L. MARTIN D. DE M.
BASEE SUR CELLE DE POL GARGAM
valant INCIPIT PERMANENT :
1) L'ECONOMIE GENERALE EST L'ENSEMBLE DES ECHANGES DE TRAVAIL, BIENS ET SERVICES ENTRE PERSONNES PHYSIQUES ET/OU MORALES,
2) L'ECONOMIE FINANCIERE EST L'ENSEMBLE DES ECHANGES DE CAPITAUX ENTRE PERSONNES PHYSIQUES ET/OU MORALES, EXPRIMES EN BIENS OU EN MONNAIES, LESQUELS PEUVENT, OU NON, CONSTITUER LES CONTREPARTIES DES ECHANGES DE
L'ECONOMIE GENERALE,
3) L'ECONOMIE MONETAIRE EST L'ENSEMBLE DES FLUX DE MONNAIES EMISES OU DETRUITES, CONSTITUANT, OU NON,
LES CONTREPARTIES DES ECHANGES GENERAUX OU FINANCIERS, ET POSSEDANT OBLIGATOIREMENT LES QUALITES MONETAIRES
REQUISES : D'IDENTITE RIGOUREUSE, D'INALTERABILITE A L'INFINI, DE FRACTIONNABILITE ET DE FONGIBILITE. LA MONNAIE EST
TOUJOURS CONCRETE SANS PREJUGER DE SES REPRESENTATIONS ABSTRAITES, ALORS TOUJOURS CONVERTIBLES A 100%.
POSTULAT : TOUTE CONFUSION ENTRE UNE ECONOMIE ET LES DEUX AUTRES ABOLIT TOUTE VALIDITE AU RAISONNEMENT EXPOSE DE N'IMPORTE QUI, N'IMPORTE OU ET N'IMPORTE QUAND. C'EST LA RAISON DES TROIS PARTIES
TOUJOURS DISTINCTES DE CETTE CHRONIQUE.

Mercredi 16 Décembre 2015
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Vous appréciez mon travail depuis des années ?
Voici le moyen de me verser quelque chose :

https://www.paypal.me/LMDM

(Si ce lien ne fonctionne pas en direct :
copiez alors le lien par CTRL-C, puis CTRL-V dans la barre adresse de votre navigateur.
Décochez la case pour faire un DON, du montant que vous choisissez, seul, juste au-dessus)
A ce jour : Zéro euro reçu sur PAYPAL, comme de Google Addsense pour leurs pubs sur mon blog (1) !

L'actualité de cette année, rouge comme prévu, est riche en mises en place de part le monde entier
de positions agressives et défensives sur tous les plans et dans tous les domaines. La géopolitique mondiale est
devenue très dangereuse. Les USA poursuivent le plan israélien redessinant le Moyen-Orient en foulant aux
pieds le Droit international et la Charte des nations Unies, dont l'immeuble central est pourtant situé à NewYork. La Statue de BARTOLDI sise sur la petite "Liberty Island" en plein milieu de la baie, n'est plus qu'un leurre
que je n'ai même pas eu l'envie de visiter. Car au prix de 5 jours d'attente obligatoire en 1987-89, il eut fallu
être plus motivé que je ne l'étais déjà alors. Aucune liberté n'est possible sans souveraineté sur sa vie personnelle, familiale sur sa famille, provinciale sur sa Province, Nationale sur son Pays (Peuple et Territoire). Le pseudo "droit d'ingérence" est sur employé en Syrie, où les USA bombardent et vont même déployer des forces
terrestres, les Turcs de même, y compris en Irak, sans l'accord du Gouvernement de ces Pays, et même contre
! Tous ces comportements immoraux, déshonorants pour les peuples dont les gouvernements agissent ainsi,
sont à condamner et à contrer. Je sais que le peuple américain profond, et à l'échelle de nombreux États
même, ne veut pas cela. Je compatis. Bravo au peuple russe et à ses dirigeants qui servent le DROIT !

La bande de gangsters internationaux, qui n'a comme but que le gouvernement mégalomaniaque du
monde, ne laisse de liberté à ses pantins gouvernants locaux que la partie subalterne. En France, écraser le
Peuple d'impôts pour se maintenir au pouvoir est le grand sport pratiqué par l'UMPS et ses affidés. Une seule

LOI : ne jamais transgresser les ordres des chefs de la bande en liaison avec le but de la dictature mondiale. La
fusée mondialiste a donc trois étages : le premier est laissé aux contremaîtres de la secte Noire avec le droit de
vie ou de mort sur leurs peuples, le second est la circulation des produits des vols, rapines, et détournements
en tous genres du travail des peuples dans les circuits financiers mondiaux, le troisième est monétaire, il supporte l'œil de Caïn de la pyramide du NOVUS ORDO, d'où mon titre de ce jour :

« COUPS DE FOUETS, VOLS ET MALVERSATIONS ORDONNEES !… »
Lien direct vers mon blog : http://serviteurdubienpublic.blogspot.fr

1) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE GENERALE :

« ECO1 : L'ECONOMIE GENERALE GOUVERNEE A LA TRIQUE !… »

L'Espagnol de l'Hôtel Matignon a souhaité le 23 Novembre dernier, rapportait latribune.fr, "

rassurer

les touristes sur leur sécurité ", mais au prix de mesures coercitives de la circulation et de milliers de flics appuyés de soldats, dans les rues de la capitale. Qui voudrait venir en touriste, assuré d'être scruté, arrêté, palpé,
fouillé, interpellé peut-être, par une multitude d'uniformes, comparables, visuellement au moins, à l'occupation
militaire de 1940-1944 ? Pas moi, en tout cas... Donc, comme les touristes annulent leurs réservations et que
les hôteliers voient leurs Chiffres d'Affaires des fêtes de fin d'année sérieusement menacé, comme d'habitude,
le Gouvernement leur promet des aides, après celles au secteur culturel, bien sûr, toujours sur impôts au bout
des comptes, après l'accompagnement financier par la BPI France... Là-dessus, la balalaïka gouvernementale
envoie deux sons très... pincés : la France table sur une affluence de 85 millions de touristes étrangers en
2015, malgré tout, et sur... 100 millions dans cinq ans, en 2020. Les promesses n'engagent que ceux qui y
croient et qui, d'ailleurs, s'en souviendra ?

D'un côté les aides à ceux qui obéissent (les hôteliers) aux réquisitions gouvernementales, de l'autre
la trique sur les vilains indépendants qui veulent vivre de leur travail malgré tous les empêchements réglementaires. On a vu ce que VALLS a fait aux taxis indépendants et à UberProp ! Du coup, lefigaro.fr racontait le 13
Décembre dernier, le clouage au sol des vilains pilotes d'avions privés qui osent demander une participation aux
frais, pourtant parfaitement légale. Ceci plus un petit quelque chose, dans la limite des 5.000 € annuels de
franchise accordée dans le cadre de " l'économie collaborative " à leurs passagers, demandeurs de leurs services ! Le journal parle alors de l'UB-AIR de l'aviation, ainsi épinglé. Si le covoiturage est encouragé, par contre
le co-avionnage est soudain persécuté ! L'économie collaborative ne saurait, selon les idéologues totalitaires,
s'appliquer à l'aviation. Ah ! Bon ? La DGAC, sur ordre de Ségolène Royal, obéissant à une plainte, pourtant
injustifiée du syndicat USPNT (2), ordonne que les sites internet de pilotes offrant leurs services, puissent justifier du CTA professionnel, exigé des... compagnies aériennes ! La sécurité, encore une fois a bon dos, pour tuer
quelques initiatives individuelles qui risquaient de permettre à quelques uns de survivre... Comme je suis pilote,
certes devenu non pratiquant, vous comprenez que cette action antiéconomique, antisociale et abusive du pouvoir totalitaire, m'insupporte au plus haut point !?

Le résultat de toutes ces actions désordonnées, incohérentes, finalement nocives à la vie économique
et sociale, est que l'économie générale française a détruit 673.700 emplois depuis 2008 ramenés à 600.000
nets, par l'embauche de +73.700 dans la fonction publique, au total, rien que depuis 2010 (3) (je n'ai pas trouvé les chiffres depuis 2008 sur l'INSEE) ! Un certain Marc Landré du figaro.fr notait le 10 Décembre dernier, je
cite : " ... avec un frisson dans le dos, que l'industrie connaissait son 58ème trimestre de repli avec la destruction de 14.600 emplois. Depuis le début de la purge entamée au second trimestre 2001, 982.000 emplois
industriels ont été rayés de la carte de France " !... La construction connaît un sort comparable sur le

principe avec -121.300 emplois... EFFROYABLE ! Le Tertiaire qui tient encore avec difficulté enregistre un ralentissement inquiétant. Le même jour, un certain Fabrice Nodé-Langlois, note que la France vient de perdre sa
place de premier partenaire économique de l'Allemagne au bénéfice des États-Unis... Cela vous étonne ?
Conclusion d’ECO 1 : La France est gouvernée à coups de triques, sur les indépendants principalement, lesquels ne font pourtant que tenter de survivre sous le poids formidable du monstre étatique de
5.640.600 emplois sur prélèvements coercitifs, à la dernière statistique INSEE du 15 DECEMBRE, hier. C'est
dément ! La France est également gouvernée à coups de triques, cette fois par des encouragements à la soumission de secteurs entiers tenus par la mafia oligarchique, allant même jusqu'à la rémunération, sur le dos des
victimes, de la délation par des "indics" du fisc. Ces deux actions commandées, cohérentes entre elles,
font mourir la France économique et sociale à la carotte et au bâton. Pire que les SS, les tortionnaires sectaires étatiques, paraétatiques et autres, vont jusqu'à interdire à leurs victimes de crier sous

leurs tortures ! Alors je crie, moi, avec tous les gens de valeur, qui ne veulent pourtant que vivre de leur travail, sans entrave, ni règlements abusifs par centaines de milliers : ASSEZ !
LMDM

2) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE FINANCIERE :

« ECO2 : NOMBREUSES VACHERIES POUR GRANDS DETOURNEMENTS !… »

Nous retrouvons dans l'étude de wikipédia sur le CAC40, la détention de 46,7 % de la capitalisation
totale boursière par des "Non-résidents" à fin 2013, alors que plus de la moitié des entreprises cotées
sont dominées par des 50 à 60% de majorités étrangères ! Ce qui devait arriver est arrivé : 70% de
leurs chiffres d'affaires totaux sont localisés à l'étranger avec, à la clef, 59 % des 4,1 millions de salariés,
soit 2.419.000 emplois... délocalisés à l'étranger ! Pendant ce temps les patrons des entreprises du
CAC40 ont touché en moyenne 4,11 millions d'euros en 2010, en augmentation de + 34 % sur 2009 ! En 2013,
ajoute wikipédia, leur salaire moyen s'élève à... 2,25 millions ! Cent fois le SMIC de 1.457,51 € depuis le 1er
janvier 2015, cela fait : 145.751 € mensuels x 12 = 1.701.012 € /an. Ne serait-ce pas, déjà, largement bien
payé ?
D'abord indice simplement additionnel des valeurs cotées quotidiennement, le C.A.C. (Compagnie des
Agents de Changes, devenu "Cotation Assistée en Continu"), fut remplacé par un indice des 40 valeurs les plus
importantes à tous égards le 31 Décembre 1987, il y a 28 ans... Cet indice repris par EURONEXT France-Paris a
suivi, ce qui était prévisible, les ordres d'EURONEXT-EUROPE, lui-même filiale d'EURONEXT-NYSE. Le mondialisme s'est emparé de la bourse de Paris, délocalisée dans les salles de marchés bancaires puis en Allemagne.
Quoi de plus logique, dès lors, que de constater le "TURN-OVER" incroyable des entreprises composant l'indice
!? Je n'ai pas compté, faute de temps... Par exemple, Valeo, entrée le 24 Février 1997, ressort le 8 Août 2001
et rentre le 23 Juin 2014 ! EDF entrée le 19 Décembre 2005, il y a dix ans, en est sortie avec fracas le 21 Décembre 2015, dans 5 jours... etc. EDF annonce des dépréciations d'actifs pour 2,3 Milliards € localisés au
Royaume-Uni, en Italie, en Pologne et aux USA principalement, précisait latribune.fr il y a six jours. Cette sortie
d'EDF sanctionne, selon la presse, la perte de la moitié de son cours boursier malgré une hausse Jeudi dernier
de +9%. Elle reste cependant la 22ème plus forte capitalisation (française ?). Mais c'est surtout parce que les
échanges d'actions restent trop faibles dans les 15% du capital que ne détient pas l'État républicain totalitaire
(85%), ce qu'on appel "le flottant", qu'elle est sortie !

Capital.fr du 30 Octobre dernier, prévenait d'une nouvelle hausse de la facture d'électricité d'EDF en
2016, laquelle s'est confirmée depuis. Mais ce n'est pas tout : les énergies dites "renouvelables" coûtent... au lieu de rapporter ! La hausse du prix de revient serait de +16,7%, atteignant 4,7 Milliards ! Et puis,
la pauvre EDF (j'ironise), devrait aussi combler un soi-disant "manque à gagner" de 3,4 Milliards. L'Étatactionnaire à 85% accepte donc évidemment une hausse de la taxe CSPE de +15,4 % de 19,5 à 22,5 euros le
Mégawatts/heure plutôt que de s'imposer la loi qu'il impose aux autres, à savoir : augmenter le capital à ses
frais, quitte à réduire des dépenses par ailleurs. L'impact sur les ménages s'élèverait donc à une ponction supplémentaire, espérée, dans les poches de ces éternels "cochons de payants" de +2,23 % TTC !
Pendant ce temps, le nouveau HOLLANDE, dit "jupitérien", promet de payer, pardon, de FAIRE
PAYER, aux "sans-dents", 6 Milliards de plus dans le cadre de l'accord arraché à l'issue de la COP21... D'où,
évidemment une multitude de magouillages, tripatouillages, et autres redressements du budget 2015, en ce
sinistre mois de Décembre rouge de 2015, entièrement rouge elle-même, comme prévu... Nous y reviendrons !
Quoi d'étonnant à ce que lefigaro.fr du 4 Décembre dernier annonce que : "LA FRANCE EST LISTEE par l'OCDE,
VICE-CHAMPIONNE... DU MONDE, DES TAXES ", tandis que les recettes fiscales de 2014 battent un nouveau
record depuis 1965 !? Quoi d'étonnant encore de nous laisser exsangue d'essence au prix élevé bourré de
taxes, alors que le pétrole voit son prix descendre au plus bas depuis 2009, en baisse de -60% de 115 $ à 40
$US le baril. Leparisien.fr notait, il y a huit jours, que Ségolène Royal voulait augmenter les taxes sur le diesel
pour rattraper l'essence... J'ai déjà dit il y a longtemps que c'était plutôt l'essence qui devrait rattraper le prix du
diesel. Suivez mon regard... Mais ça signifierait une baisse de la dépense publique qu'aucun de ces socialauds
ne peut évidemment admettre.
Conclusion d’ECO 2 : Les FAITS sont têtus. Logiquement, après avoir fortement décaissés de leurs
comptes sur livrets virtuels, les résidents en France, recourent maintenant au découvert bancaire, lequel bat un
record depuis 1993, 22 ans. C'est 7,6 Milliards d'euros, au total, de découverts selon la BDF. Au taux élevé, que
je connais bien, de l'ordre de 14,5 à 18,5 %, les banques se frottent les mains. Ce n'est pas l'État maçonnico-

républicain qui va protéger leurs clients, devenus usagers-captifs, de leurs taux d'usures ! Les banques sont
même en train d'organiser ce nouveau "marché prometteur" et de se partager le "gâteau"... Comme je vous le
disais en titre : le système cartellisé Banques-État se livre à toutes les vacheries pour tondre les mougeons
(Moutons-Pigeons dit Charles SANNAT) au rasoir et jusqu'au sang !
LMDM

3) Dans l’ACTUALITE ECONOMIQUE MONETAIRE :

« ECO3 : OFFENSIVES URBI ET ORBI MONDIALES !... »

Le

9 Décembre dernier, latribune.fr se faisait l'écho de ce que " la presse allemande se levait vent
debout contre la BCE " !
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/nouvelle-offensive-allemande-contre-la-bce534649.html
Comme sur un stimulus bien envoyé, forcément par quelqu'un, les journaux, et en tête le WELT AM
SONNTAG, "découvraient" soudainement l'accord ANFA entre la BCE et les 19 BCN de l'Euro-Système qui permet à ces dernières de manœuvrer pour leur propre compte sur leur marché national des titres financiers, y
compris, HORRESCO REFERENS, les obligations "souveraines" à hauteur de 565 Milliards annuels ! La presse
allemande a raison de dénoncer le financement monétaire des déficits budgétaires nationaux. Les chiffres sont
exigés par le Vice-président du groupe parlementaire conservateur au BUNDESTAG, Michael FUCHS, dans le
célébrissime Frankfurter Allgemeine Zeitung ! Le coup est doublé par Hans MICHELBACH, membre de la CSU
bavaroise et de la Commission des Finances de la même assemblée qui réclame " des informations complètes
sur l'expansion monétaire remarquable des bilans de plusieurs banques centrales nationales ", lui dans le HANDELSBLATT... Disons-le, c'est politique ! Car si le public ne doit rien savoir de plus que l'enveloppe totale, la
BCE encadre de très près le détail, et contrôle l'émission monétaire incriminée. Nonobstant, Mario DRAGHI n'aurait pas pu contrer l'opposition, " si l'on en croit REUTERS ", précise latribune.fr au lien ci-dessous. Ce serait un
succès pour la BUNDESBANK qui aurait ainsi réussi " à modérer le QE2 préparé par le Gouverneur "... Et puis, le
loup sort du bois en la personne de Son Excellence Wolfgang SCHÄUBLE, Ministre des finances fédéral allemand, qui exige de la BCE qu'elle limite son action à la surveillance des banques et à la politique monétaire et
cesse de vouloir influencer le "troisième pilier" de l'Union Bancaire, en l'occurrence la garantie des dépôts jusqu'à 100.000 euros. Certains États n'ont pas les moyens d'assurer cette garantie. Nous inclurons dans un prochain sujet spécifique, faute de place ici, ce qui vient d'arriver à 4 banques italiennes, en attendant vous pouvez
lire l'excellent article de Charles SANNAT (5)...

Pendant que l'Euro se dévitalise de l'intérieur à coups de QE et de financements monétaires des déficits étatiques, il conserve, malgré toutes les contestations, sa place, même réduite maintenant, à 30,93% des
contreparties des DTS (6). Un nouvel arrivé ce mois-ci qui fait sensation : le YUAN RENMIMBI. Bizarrement, le
FMI le désigne RMB tandis que dans la nomenclature internationale, il est noté : CNY (ChiNese Yuan). Le panier
de 4 devises qui existait depuis le 1er Janvier 2000 avec l'Euro nouveau-né en place du Franc et du Mark, le
Dollar US ramené maintenant à 41,73%, le Yen à 8,33% et la £g à 8,09 %, est maintenant complété du RMB à
10,92%. Le renminbi entre dans le panier du droit de tirage spécial du FMI. Je vous indique le lien vers
le site en français du FMI :
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2015/new120115af.htm
Le Gouvernement chinois a donc eu enfin gain de cause et cette entrée va, selon LE HERON, Maître
Conférences à Science-Po Bordeaux, opérer un changement très important dont, pour résumer, je dirais qu'il va
se produire par un abaissement du rôle mondial du dollar. Ce qui n'est évidemment pas du goût du Gouvernement américain qui se venge par ailleurs dans une multitude de consolidations de ses positions de part le
monde... Voyez ce qu'en dit : http://fr.sputniknews.com du 6 Décembre dernier...
Conclusion d’ECO 3 : Nous voyons bien que tous ces mouvements monétaires, loin de consolider le
monde économique, financier et monétaire, ne sont que des arbitrages de positions des pièces sur l'échiquier
mondial, dirigées par les 4 grands : Europe, Russie, Chine, USA, avec leurs paravents comme le Japon, ou leur
mentor : Israël. Une guerre mondiale se profile qui n'aura eu comme cause, bien mauvaise, que la
fausse monnaie érigée en pierre fondamentale du système mondial en 1944 à BRETTON-WOODS,
ceci pour le malheur du monde, car effroyablement mal gérée. C'était dailleurs prévisible et prévu puisqu'une
monnaie nationale sert d'abord la nation émettrice... Ceci fut dénoncé par Charles DEGAULLE dans une conférence de presse de 1965, dont je vous ai rendu compte il y a quelques années. Un de ses seuls bons points à la
maternelle des Chefs d'États républicains inféodés au Gouvernement mondial.

LMDM
Ma Conclusion Générale du Jour : sera courte : la FRANCE DISPARAÎT. Le franc a disparu, qui
ne survit que par ses fils lointains ou voisins. La banque et le marché boursier, cartellisés, intégrés, digérés sont
dirigés à Paris depuis New-York via Francfort et Berlin. Le résultat est là : chômage productif de masse, fonctionnaires par millions, dirigeants fascistes corrompus et asservis à l'étranger CONTRE le Peuple français, surtout de souche et... Chrétien. " NOÊL ! NOÊL ! Criait le peuple sur le Parvis de NOTRE-DAME de PARIS ", mais
c'était du temps décrit par Victor HUGO dans son célébrissime roman. En cette fin 2015, je ne vois pas d'autre
cri à hurler que : REVOLTE ! REVOLTE !... Rien que de faire cette chronique, j'en ai terriblement mal dans la
poitrine.

NOTA BENE : SAUF ACTUALITE MORTELLE, je ne ferai pas de chronique le 30 Décembre entre Noël et
la St-SYLVESTRE. La prochaine chronique FINANCES-VERITES N°159 est donc prévue pour mi Janvier, le
Mercredi 13 Janvier 2016. BON NOËL ! Seule Espérance qui nous reste à nous autres, pauvres Français
"souchiens"...
LMDM
1) COMPTEURS DES DEPENSES = 118 CPI+158 FV = 276 Chroniques => 150 € de coût moyen mensuel x 12 x 6,5 = -11.700 € !
Environ mon découvert général actuel fin 2015...
COMPTEURS DES RECETTES : RETRAITES AGIRC+ARRCO+CARSAT = 730 € mensuels x 12 x 6,5 ans = + 56.940 €...
Comme vous le voyez, ces chroniques qui ne sont que l'expression de mon devoir de transmettre ce que je sais, et comprends, à
tous, me coûte : 20,55 % de mes retraites !
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'appelle à l'aide ! Si je n'étais marié, je serais SDF, et vous n'auriez aucune de mes
chroniques ! Revenus du ménage environ 2.300 euros mensuels dont 1.300 de mon épouse !
Voilà la situation.
Maintenant, à vous de voir où est votre devoir à vous ?
2) USPNT : Union Syndicale du personnel Navigant Technique.
3) -31.800 dan l'administration d'État +105.300 dans l'administration territoriale = +73.700.
4) ANFA : Agreement on Net-Financial Assets.
5) http://insolentiae.com/2015/12/14/ruine-par-la-faillite-de-sa-banque-il-se-suicide-ledito-de-charles-sannat/ .

Je suis entièrement d'accord et même plus !
6) DTS : DROITS DE TIRAGES SPECIAUX, comptabilisés par le FMI, dont jouissent les Pays cotisants, comme la
France, depuis 1969.
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par A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS.
Ancien Professeur d’Economie Politique appliquée au monde bancaire auprès de l’I.F.B., de 1989 à 1993 en sus de mon travail à l’époque
de Co-Director de Stés off-shore d’investissements aux USA.
Ex-Cadre Hors Classe, Sous-Directeur de l’Etablissement de Portefeuille : SCS « I.R. » du groupe ROTHSCHILD nationalisé en Février
1982 par les idéologues socialo-communistes au pouvoir, traîtres à la France.

Ma devise est : NON DEFICERE MINIME (NE PAS FAIBLIR, JAMAIS)

Mon Blason (déposé) après personnalisation de ceux des ancêtres est : « D’Azur, au DEXTROCHERE d’Argent, offrant un LYS
des MARAIS au Naturel, au Soleil (le Roi), prélevé sur un lit de 4 Besants ». J’ai voulu marquer ma détermination à aider le Royaume et son
Roi à retrouver une monnaie qui ait les qualités requises pour le bonheur des Peuples réunis à la Couronne. Il n’est pas armé, et donc au
civil, au contraire des Maréchaux de France ancestraux. Il retrouve donc ce côté « civil » du premier. J’ai aussi voulu marquer une limite
nette à mon ambition, au contraire du premier, en limitant l’effort de l’offre à UN LYS tandis qu’il était des 3 LYS au départ en 1715-1720,
ce qui m’a paru prétentieux. Quant au Roi, il est ici visualisé par le Soleil alors qu’il était non explicite dans les blasons ancestraux précédents. J’ai donc voulu aussi marquer plus de modestie et d’humilité.

